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4) INSTALLATION AUTO M ATI QUE INTEGREE POUR EFFECTUER EN CONTINU LE DEVELOPPEMENT DE 
FILMS PHOTOGRAPHIQUES ET LE TIRAGE ET LE DEVELOPPEMENT D'EPREUVES PHOTOGRAPHIQUES. 

(57) Cette installation comprend un sous-ensemble integre 
(TO, 11) de developpement de films negatifs et de tirage et 
de developpement. d'epreuves photographiques compor- 
tant: 

- une unite de developpement de films negatifs, 
- une unite de tirage et de developpement d'epreuves 

photographiques comportant: 
- une zone d'introduction (5) des cartouches de films ne- 

gatifs a developper; 
- et a proximite immediate de cette zone, un sous- 

ensemble d'introductlon (13) du film negatif au niveau du 
sous-ensemble integre de developpement, comportant un 
module d'extraction du film negatif hors de la cartouche qui 
le contient, associe a un module d'introduction dudit film 
ainsi extrait au niveau de la section de developpement de 
I'unite de developpement du film negatif. 
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IMSTAII ATION AUTOMATIOUF. INTEGREF- POUR EFFECTUER EN 

rONTT|yiI IE DEVELOPPEMENT DF FILMS PHOTOr.RAPHIOUES ET 

IF TTRAf.F ET IF DEVELOPPFMENT D'EPREUVES 

PfJOTOCRAPHIOUES. 

5 

L'invention concerne une installation automatique perfectionnee, 

susceptible de permettre le complet processus du developpement de films 

photographiques, du tirage desdits films sur papier et du developpement 

des epreuves photographiques correspondantes, a savoir directement a 

10 partir de la bobine ou cartouche con tenant le film a developper, jusqu'a 

recevoir les epreuves et le film negatif developpes, et ce, sans 

l'intervention de professionnels ou semi-professionnels. 

En d'autres termes, l'objet de l'invention est de proposer une 

15     installation complement automatique, destinee au grand public. 

On connait deja des installations destinees aux professionnels et 

semi-professionnels, susceptibles de permettre selon un processus 

continu I'autdmatisation du developpement d'un film negatif et son 

20    corollaire, le tirage d'epreuves photographiques et le developpement 

desdites epreuves. 

Dans le document EP-A-0 296 080 du Demandeur, on a ainsi decrit 

une  telle  installation,  qui  comporte  deux  unites juxtaposees, 

25 respectivement une unite de developpement de films negatifs, et une 

unite de tirage et de developpement d'epreuves photographiques, ladite 

installation comportant en outre une section d'exposition du film negatif 

developpe, permettant d insoler le papier photosensible en amont de 

l'unite de developpement desdites epreuves photographiques. II est 

30 associe a chacune desdites unites des bains de traitement chimique et de 

lavage, selon le procede bien connu du developpement argentique. 
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Si incontestablement ce type d'installation a pour fonction de 

faciliter la tache des professionals et semi-professionnels, il n'en 

demeure pas moins qu'il reste limite a cette categorie d'utilisateurs, dans 

la mesure ou il convient au prealable d'extraire le film de la bobine au 

sein de laquelle celui-ci est prealablement stocke, et de l'introduire en 

amont de l'unite de developpement du film negatif. 

Paraltelement, a Tissue du processus du developpement des 

epreuves et des films, ledit professionnel doit d'une part, couper le film 

negatif par serie de quatre ou cinq vues afin de permettre son stockage 

dans une pochette ou un emballage approprie, et d'autre part, placer dans 

le meme emballage les epreuves realisees. 

En d'autres termes, il n'existe pas a ce jour d'installation susceptible 

d'automatiser la totalite du processus de developpement de films 

negatifs. 

L'objet de l'invention est de proposer une telle installation. Cette 

installation automatique integree pour effectuer en continix le 

developpement de films photographiques et le tirage et le 

developpement d'epreuves photographiques comprend un sous- 

ensemble integre de developpement de films negatifs et de tirage et de 

developpement d'epreuves photographiques comportant : 

• une unite de developpement de films negatifs, constituee par une 

section de developpement films comportant une pluralite de bacs 

successifs et de traitement chimique et de lavage, dans lesquels avance le 

film negatif, et une zone de sechage du film negatif ainsi developpe; 

- une unite de tirage et de developpement d'epreuves 

photographiques comportant : 

. une section d'exposition constituee par une lampe, un syste- 

me filtrant, un passe-vue et un objectif; 
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une section d'alimentation papier contenant une cartouche 

de papier photosensible, un moyen d'amenee du papier a un 

plan d'exposition ou se projette l'image a produire issue de 

l'objectif, et un organe de coupe du papier insole ; 

. une section de developpement du papier insole constituee par 

une pluralite de bacs successifs de traitement chimique et de 

lavage et par une zone de sechage des epreuves photographi- 

ques obtenues. 

L'invention se caracterise en ce qu elle comprend en outre : 

- une zone d'introduction des cartouches de films negatifs a 

developper ; 

- et, a proximite immediate de cette zone, un sous-ensemble 

d'introduction du film negatif au niveau du sous-ensemble integre de 

developpement, comportant un module d'extraction du film negatif hors 

de la cartouche qui le contient, associe a un module d'introduction dudit 

film ainsi extrait au niveau de la section de 1'unite de developpement du 

film negatif. 

Selon une premiere caracteristique de l'invention, Installation 

comprend egalement un sous-ensemble de stockage temporaire 

simultane des tirages des epreuves photographiques et du film 

developpe, associe a un organe de transfert susceptible d'une part, de 

transferer le film developpe et les epreuves tirees respectivement de 

I'unite de developpement des films negatifs et de l'unite de tirage et de 

developpement d'epreuves photographiques au sein d'un meme lieu de 

stockage, et dudit lieu de stockage vers un receptacle de reception des 

epreuves photographiques et du film ainsi developpes. 
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Selon une autre caracteristique de l'invention, l'installation est 

munie d'un organe de paiement, typiquement constitue d'un 

monnayeur, d'un billeteur, voire d'un lecteur de cartes de credit ou de 

cartes bancaires, ledit organe de paiement etant relie h une unite centrale 

gerant le fonctionnement de installation et i'interface de celle-ci avec 

l'utilisateur. 

Selon une autre caracteristique de l'invention, la zone 

d'introduction des cartouches de films negatifs est profilee selon la forme 

desdites cartouches, c'est a dire globalement cylindrique, h lexception 

d'une excroissance au niveau de Tune des generatrices dudit cylindre, 

correspondant a la fente d*ex traction du film hors de la cartouche. 

Ladite cartouche est prise en charge au niveau du sous-ensemble 

d?introduction par un organe de transfert, destine a l'amener d'une part, 

au niveau du module d'extraction du film negatif, puis au niveau du 

module d'introduction du film ainsi extrait au niveau de la section de 

developpement de l'unite de developpement du film negatif. 

Avantageusement, le sous-ensemble d'introduction comporte 

differents lieux de stockage temporaire, afin d'augmenter la souplesse de 

fonctionnement de Installation. 

Le module d'extraction du film negatif hors de la cartouche est 

constitue d'une pince, elle-meme montee sur un organe de transfert, 

susceptible d'un mouvement de translation dans le plan de la fente de 

ladite cartouche, ladite pince etant constitute de deux elements cooperant 

de manure complementaire, h savoir un premier element fixe constitue 

par une section de disque de diametre leg&rement inferieur k la longueur 

de Touverture de la fente, et d un second element susceptible d'etre 

anime d'un mouvement de rotation, egalement constitue par une 



2724739 

section de disques sensiblement de meme diamfctre que celui constitutif 

dudit premier element, et de forme complementaire k celui-ci, articule 

sur un axe de rotation confondu avec le centre dudit disque et situe dans 

le meme plan que ledit premier element, ledit second element etant 

destine & cooperer avec le premier element fixe afin de former pince. 

Le module d'introduction du film au niveau de la section de 

developpement de l'unite de developpement du film negatif est pourvu 

d'une fente laterale au niveau de laquelle est susceptible d'etre introduite 

l'extremite du film apres decoupe de l'amorce, fente au niveau de 

laquelle ledit film est pris en charge par une paire de rouleaux presseur et 

moteur, assurant son acheminement en direction de la fente 

d'introduction dans la section de developpement du film negatif, ledit 

module d'introduction comportant en outre, lorsque la totalite du film 

est extraite de la cartouche, un organe de decoupe de celui-ci, et done de 

desolidarisation du mandrin integre dans la dite cartouche. 

[/installation comporte en aval de l'unite de developpement du 

film negatif un dispositif enrouleur, destine a enrouler le film negatif 

developpe sur lui-meme et a 1'introduire dans un boite cylindrique en 

vue de son stockage et de sa restitution ulterieure. 

La manure dont l'invention peut etre realisee et les avantages qui 

en decoulent ressortiront mieux de l'exemple de realisation qui suit, 

donne k titre indicatif et non limitatif a Tappui des figures annexees. 

La figure 1 est une representation schematique en perspective de 

Texterieure de Installation conforme i invention. 

La figure 2 est une vue analogue a la figure 1, mais en ecorche, 

permettant de visualiser les differents elements fondamentaux de 

l'invention. 
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La figure 3 est une representation schematique simplifiee de 

i'interieur de Installation selon la figure 1, dont la figure 4 est une vue 

simplifiee du dessus. 

La figure 5a est une representation schematique en perspective du 

sous-ensemble d'introduction de 1*invention, dont la figure 5b est une 

vue du dessus. 

La figure 6 est une representation schematique en section dudit sous- 

ensemble d'introduction. 

La figure 7 est une representation schematique sommaire du 

fonctionnement de 1'unite de developpement de films negatifs et de 

1'unite de tirage et de developpement d'epreuves photographiques. 

La figure 8 est une representation schematique en section du 

dispositif enrouleur du film negatif developpe, dont la figure 9 est une 

representation schematique en section vue de dessus et la figure 10 est 

une representation schematique en perspective. 

La figure 11 est une representation schematique en perspective du 

barillet de stockage provisoire des boites de stockage desdits films 

developpes. 

On a schematiquement represents sur la figure 1 Installation 

automatique integree conforme a 1'invention. Celle-ci se presente sous la 

forme d'une station interactive (1), comportant une console (2) munie 

d'un ecran (3) et de touches interactives (4). Cet ecran (3) est destine a 

favoriser le dialogue interactif entre Tutilisateur et 1'installation. Les 

differents messages qui y apparaissent sont geres par un micro-ordinateur 

(25) ou une carte electronique integree au sein de installation, et sont 

susceptibles d'etre emis en plusieurs langues. 

Selon l'invention, cette station est egalement munie d'un organe de 

paiement typiquement constitue par un lecteur de cartes de credit ou 

cartes bancaires (6), d'un monnayeur ou billeteur (7) qui, relie audit micro- 
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ordinateur (25), permet de declencher le processus operatoire. Bien 

entendu, dans l'hypoth£se ou Installation comporte un lecteur de cartes 

bancaires, elle comporte egalement son corollaire, c'est-^-dire un modem 

pennettant la liaison avec les etablissements bancaires. 

Enfin, 1'installation comporte un distributee de tickets k encodage 

magnetique, dont on a represents la fente d'emission (8). Un ticket est 

ainsi delivre a chacun des utilisateurs lors du lancement du processus 

operatoire, et est destine a lui permettre, lors de la ^introduction dudit 

ticket dans la fente (8), de recuperer le film et les epreuves 

photographiques developpes au niveau d'un receptacle (9). 

Enfin, l'exterieur de l'installation comporte un certain nombre de 

tableaux, publicitaires ou autres, tel que par exemple indication de prix et 

des principales etapes interactives operatoires. Elle comporte egalement 

une ouverture (5), dont la section correspond k celle d'une cartouche de 

film negatif photographique traditionnelle, selon format classique 24 x 36, 

k savoir de section sensiblement circulaire munie d'une saillie 

correspondant k la fente d'extraction du film hors de ladite cartouche. 

Fondamentalement, cette installation comporte deux sous- 

ensembles : 

- un sous-ensemble d'introduction (13) de la cartouche, puis du film 

k developper ; 

- et un sous-ensemble (10, 11) de developpement du film et de tirage 

et de developpement des epreuves photographiques correspondantes. 

Dans une version plus particulierement destinee au self-service, 

rinstallation comprend egalement un troisteme sous ensemble, £ savoir, 

un sous-ensemble de stockage du film et des epreuves ainsi developpes. 
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II va tout d'abord etre decrit en liaison avec les figures 5 et 6 le sous- 

ensemble d'introduction (13) du film negatif. 

Ce sous-ensemble d'introduction est situe dans le prolongement de 

i'ouverture (5) mentionnee precedemment. Ainsi, une fois le processus 

operatoire entame, par exemple par le paiement d'une somme forfaitaire 

de dix francs, ladite ouverture (5) representee sur la figure 1, obturee en 

permanence en fonctionnement normal afin, d'une part, de s'opposer au 

vandalisme, et d'autre part, afin de maintenir le sous-ensemble 

d'introduction en chambre noire, s'ouvre et laisse le passage a 

l'introduction d'une cartouche d'un film negatif a ce niveau. Compte 

tenu de la forme particultere du profil, il ne peut y avoir d'erreur possible 

quant au sens d'introduction de la cartouche. De fait, l'ouverture (5) 

coincide avec un rail (30) de guidage de ladite cartouche au sein dudit 

sous-ensemble d'introduction (13). Une fois la cartouche introduite au 

sein de ce rail (30), elle est immediatement prise en charge par un organe 

/de transfert lineaire (31), susceptible d'etre mu en translation par un 

moteur (40) actionnant une vis sans fin (32). Ledit organe de transfert (31) 

est lui-meme guide, outre par la vis sans fin (32), par des rainures de 

guidage (54) que Ton peut bien observer sur la figure 5. L'organe de 

transfert lineaire (31) est muni d'un crochet (33), passant sous le rail (30), 

afin de venir prendre en charge la cartouche inseree au niveau de celui- 

ci, et done susceptible d'un mouvement de pivotement, rendu possible 

par le moteur (34) qui lui est associe. 

De fait, cette prise en charge ne s'effectue qu'apr£s detection de la 

cartouche au niveau de I'entree du rail (30). Cette detection s'effectue de 

mani&re connue par une cellule optique ou opto-electronique (non 

representee). 
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Dfcs que la cartouche a ete detectee, I'organe de transfert (31) vient 

prendre celle-ci en charge et la transfere au niveau d'un module 

d extraction (35). Pendant ce premier transfert, la cartouche munie de 

mani&re connue d'un code k barres indiquant sa marque de fabrique, et 

differentes caracteristiques de fabrication, transite devant une cellule de 

lecture destinee k lire ce code k barres et k le transmettre k VUnite centrale 

(25). De la lecture de ce code k barres depend le traitement ulterieur du 

film au niveau de la section d'exposition de l'unite de tirage et de 

developpemOT^ photographiques, notamment en termes de 

duree d'exposition et de filtres a intercaler. Parall&lement et le cas 

echeant, dans l'hypoth^se ou l'unite centrale (25) ne reconnait pas le type 

de film, elle induit le rejet de la cartouche en direction de la sortie (5) 

avec impression simultanee dun message a l'ecran (3) indiquant que 

Installation n'est pas a meme de traiter ce film particulier. 

Le module detraction (35) est destine k extraire hors de la cartouche 

la languette ou amorce du film. Pour ce faire, ce module est constitue 

drune pince animee d'un mouvement de translation par I'organe (36) et 

ce, dans le plan de la fente d'ouverture de ladite cartouche. Cette pince 

comporte deux elements, a savoir un premier element fixe constitue par 

une section de disque et venant a Tinterieur de ladite cartouche, et d'un 

second element susceptible d'etre anime d'un mouvement de rotation, 

egalement constitue par une section de disque sensiblement de meme 

diam£tre que celui du premier element et de forme complementaire a 

celui-ci, articule sur un axe de rotation confondu avec le centre du disque 

constitutif desdits premier et second elements et situe dans le meme plan 

que le premier element. II coopere avec le premier element afin de 

former pince pour extraire l'amorce. Par ailleurs, afin d'induire une 

rotation dfun quart de tour environ du mandrin integre dans la 

cartouche, et autour duquel est enroule le film negatif, dans Thypothfese 

ou Tamorce n'a pu etre saisie par la dite pince, un rouleau caoutchoute 
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(58) tangent k la peripheric de l'extremite (59) dudit mandrin faisant 

saillie hors de la cartouche est menage et est active par un moteur (57). 

Bien entendu, ces differentes phases sont automatisees et gerees par 

l'unite centrale (25) de Installation. 

5 

Ce dispositif extracteur est abondemment decrit dans le document EP- 

A-0 531 235 du Dermandeur, de sorte qu'il n'est pas utile de le decrire ici 

plus en detail. II convient simplement de souligner que les deux 

elements constitutifs de la pince sont conducteurs electriques, mais isoles 

1° Tun par rapport k l'autre, de sorte que si la pince se referme en l'absence 

de l'amorce, il se cree un contact electrique entre les deux, induisant la re- 

ouverture de la pince jusqu'a ce que le contact electrique disparaisse 

lorsque la pince est termee, correspondant au pincement effectif du film 

negatif proprement dit, realise, de mantere connue, en un materiau non 

15     conducteur de l'electricite. 

Lorsque Tamorce est pincee, le module extracteur l'extrait de la 

cartouche sur une longueur determinee, puis Torgane de transfert (31) 

amfcne ladite cartouche munie de son amorce ainsi extraite au niveau 

20 d'un couteau de decoupe rotatif (37), sectionnant Tamorce de manure 

rectiligne et perpendiculaire au bord du film, rigoureusement entre deux 

perforations dudit film. 

Le sous-ensemble d'introduction est muni egalement d'une 

25 pluralite de micro-rupteurs (39), egalement denommes sous l'expression 

de langue anglaise micro-switches, destines a detecter la presence de la 

cartouche et servant egalement de lieu de stockage temporaire de ladite 

cartouche, lorsque Installation en traite plusieurs a la suite, conferant 

ainsi k celle-ci une certaine souplesse de fonctionnement. Dans une 

30 version plus importante de l'invention, le nombre de lieux de stockage 

temporaire des cartouches est augmente au moyen d'un barillet (non 
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represented d'axe de rotation parallele k la direction de transfert des 

cartouches au sein dudit module d'introduction (13), et tangent au rail 

(30) de guidage desdites cartouches. 

Puis l'organe de transfert translate ladite cartouche au niveau du 

module d'introduction proprement dit (38), decrit ci-apres plus en detail 

en liaison avec la figure 6. 

Ce module (38) est muni d'une fente laterale, sensiblement 

coplanaire avec le plan contenant la fente de sortie de la cartouche 

lorsque celle-ci est dans le rail de guidage (30). De la sorte, lorsque l'organe 

(31) translate ladite cartouche au niveau dudit organe (38), l'amorce ayant 

ete decoupee au niveau du poste de decoupe (37), le film extrait peut etre 

introduit egalement au niveau dudit module. Celui-ci comporte tout 

d'abord deux rouleaux d'entrainement, respectivement un rouleau 

moteur (41) et un rouleur presseur (42) escamotable, car monte sur un 

levier (43) articule. Ainsi, lorque le film (40) partiellement extrait de la 

bobine arrive au niveau du module d'introduction (38), le rouleau 

presseur (42) est escamote par Taction d'un ressort (44) agissant sur un 

levier (43), laissant le passage libre au film. Puis, sur injonction de l'unite 

centrale (25), ledit rouleau presseur entre en contact par le biais d'un 

moteur (non represents) avec le film (40) au niveau du rouleau moteur 

(41), celui-ci etant egalement active en rotation afin d'induire la traction 

du film hors de la cartouche. Ledit film est guide au sein de ce module et 

est pris en charge par un systeme de rouleaux (45,46,47) lui faisant 

effectuer un changement de direction a 90°, jusqu'^ la sortie du module 

ou il est alors pris en charge par le systeme d'entrainement de l'unite de 

developpement de film negatif. 
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Lun des rouleaux de prise en charge (45) est monte sur un axe (52), 

lui meme monte sur un ievier (48) susceptible de pivoter par rapport k 

un axe sensiblement confondu avec Taxe de rotation du rouleau moteur 

(41). Ce Ievier (48), en fonctionnement normal, est soumis k Taction d'un 

ressort ou organe equivalent (55), assurant la mise en contact tangentiel 

dudit rouleau (45) avec les rouleaux (46,47) pour assurer la traction du 

film (40). 

Lorsque la totalite du film est deroulee de la cartouche, lextremite 

libre dudit film etant alors prise en charge par le systeme de rnotorisation 

de Tunite de developpement, il se cree une traction du fait que le 

mandrin de la bobine en cause, au niveau duquel ledit film etait enroule, 

ne peut sortir par la fente de celle-ci, induisant le pivotement du Ievier 

(48), la descente de l'axe (52) au niveau d'un logement (53) prevu k cet 

effet dans ledit module (38), et corollairement la cooperation relative 

d'une guillotine (50) avec un couteau fixe (51), situees au niveau de 

1'entree dudit module, au voisinage de 1'extremite de la fente de la 

cartouche, liberant ainsi le film. 

Le film (40) ainsi libere est pris en charge par le systeme 

d'entrainement de l'unite de developpement du film negatif contenu 

dans 1'enceinte (10). De maniere connue, cette unite de developpement 

comporte tout d'abord un mecanisme d'entrainement egalement 

denomme rack, au niveau des differents bains (65) de traitement 

chimique et de lavage, contenus dans une enceinte (11), jusqu'a obtenir 

un film developpe (56). 

L'ensemble de Tunite de developpement et de Tunite de tirage et de 

developpement des photographies correspond sensiblement k celui decrit 

dans le document EP-A-0 296 080 du Demandeur. Ainsi, aprte passage 

dans les differents bains (65), puis s£chage au niveau dfune zone 
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amenagee k cet effet, le film negatif developpe (56) aboutit au niveau 

d'un passe-vues (60), dans lequel il est expose k une lumiere (61), lumtere 

qui, apr&s avoir traverse le negatif (56) au niveau dudit passe-vues (60), 

traverse Tobjectif (62), puis est reflechi par un jeu de deux miroirs (63, 64) 

en direction d'une zone d'exposition (66), au niveau de laquelle est insole 

le papier photo-sensible (67) issu d'une cartouche amovible (12), situee au 

dessus de Tenceinte (10). Ledit papier apr£s insolation subit egalement, au 

niveau de 1'unite de tirage et de developpement, Taction des differents 

bains (69) de traitement chimique et de lavage, egalement contenus dans 

Tenceinte (10), puis est seche dans une zone de sechage, pour enfin 

obtenir les epreuves photographiques (68). II n'est pas decrit davantage le 

processus de traitement, tant de developpement du film negatif que du 

tirage et developpement d epreuves sur papier, puisque ceux-ci sont bien 

connus en eux-meme, et tout particuli£rement decrit dans le document ci- 

dessus mentionne. 

A Tissue du passe-vues (60), le film (56) aboutit au niveau d'un 

module d'enroulement (17), represents schematiquement sur les figures 

3 et 4, et plus en detail sur les figures 8, 9 et 10. Compte tenu du passage en 

mode pas-£-pas au niveau dudit passe-vues (60), afin de permettre 

Texposition pendant une duree suffisante du papier photosensible, 

Textremite libre et deja exposee du film (56) est introduite dans une fente 

(70) co-lineaire avec la sortie dudit passe-vues, jusqu'a aboutir au niveau 

d'un logement globalement cylindrique (71) et partiellement tronque (72), 

ainsi qu'on peut Tobserver sur les figures 8 et 9. La presence du film (56) 

au niveau de la fente (70) est detectee par un micro-rupteur non 

represente, qui induit simultanement le basculement d'un bras (74) 

articule en (75), et dont Textremite libre comporte un rouleau 

d'entrainement (73), d'axe de rotation parall£le k Taxe du cylindre 

constituant le logement (71). Ce rouleau d'entrainement (73) est entrain^ 

en rotation au moyen d'une courroie non representee, passant par une 
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poulie (79) co-lineaire et solidaire dudit rouleau (73). Le dit rouleau (73) 

est entraine dans le sens des aiguilles d'une montre sur la figure 8, de 

telle sorte que lorsque l'extremite (56) du film, contrainte k s'incurver 

sous la courbure du logement (71), vient en butee contre le rouleau (73), 

5 le sens d'entrainement de celui-ci la conduit k s'enrouler sur elle-meme 

selon un axe sensiblement parallele, voire confondu avec l'axe du 

cylindre constitutif dudit logement (71). Ainsi, ledit rouleau 

d'entrainement (73) penetre legerement a 1'interieur du logement (71) au 

niveau de la troncature (72). Cette penetration entraine un enroulement 

1° du film sur lui-meme d'un diametre legerement inferieur a celui dudit 

cylindre (71) et ce, pour eviter I'arc-boutement du film et partant son 

mauvais enroulement. 

Lorsque la totalite du film est passee par la fente (56,70), le micro- 

15 rupteur mentionne precedemment detecte la fin de passage du film et 

induit corollairement, par le biais de l unite centrale (25), le basculement 

du bras (74) et done du rouleau d'entrainement (73) hors du logement 

(71). Ce basculement s'effectue de maniere classique par Taction d'un 

maneton (76) au niveau d'un bras (77) solidaire du bras (74), notamment 

20 au niveau de l'axe de pivotement (75), ainsi qu'on peut l'observer sur la 

figure 8. 

Avantageusement, lors de Tenroulement du film (56), et afin 

d'eviter un enroulement anarchique de celui-ci sur lui-meme, e'est k dire 

25 afin de limiter ses eventuels debasements lateraux, le rouleau 

d'entrainement (73) comporte egalement deux guides ou flasques 

lateraux (78), par exemple circulaire et coaxiaux avec ledit rouleau 

d'entrainement (73), et penetrant egalement par la troncature (72) dans le 

logement (71), ainsi qu'on peut bien l'observer sur la figure 9. 

30 
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Apr6s enroulement total du film (56) sur lui-meme, il y a, comme 

de]k dit, escamotage du rouleau d'entrainement (73) hors du logement 

(71), puis le film enroule (56) est pousse par l'intermediaire d'un piston 

(81), actionne par u \e cremailtere (82), elle-meme actionnee par une roue 

dentee (84) mue par un moteur (85), ainsi qu'on peut l'observer sur la 

figure 10. Le film est ainsi pousse dans un premier guide (80), puis dans 

une boite de stockage (83) cylindrique, stockee temporairement dans le 

prolongement dudit guide (80) au niveau d'un barillet de stockage (14) 

mieux represents sur la figure 11. 

Ce barillet de stockage (14), dont on a represents le positionnement 

au sein de Installation notamment sur les figures 3 et 4, est mobile en 

rotation autour d'un axe de rotation parallele a l'axe d'enroulement 

desdits  films  (56),  et comporte  une  pluralite d'emplacements, 

typiquement douze, regulierement repartis sur sa peripheric. Ces 

emplacements re<;oivent chacun une pince (86), relativement elastique, 

afin de s'adapter aux tolerances des boites (83) qu'elles sont destinees k 

recevoir. Ledit barillet est alimente en boites, par exemple au moyen 

d'une tremie (16), tremie associee a un reservoir (15), la largeur dudit 

reservoir correspondant sensiblement a la longueur desdites boites, de 

telle sorte que lorsque les boites arrivent au niveau de la tremie, elles 

soient unitairement et automatiquement positionnees pour etre prises en 

charge par un systeme mecanique approprie (non represente) et etre 

mises en place au niveau des pinces (86), Textremite inferieure de la 

tremie correspondant au point culminant du barillet, ainsi qu'on peut 

l'observer sur la figure 3. Ces boites (83) sensiblement cylindriques et 

orientees sur le barillet parallSlement a l'axe de rotation de celui-ci, sont 

en outre maintenues au niveau des pinces par un doigt de maintien (87) 

situe au niveau de leur fond et done, k Textremite opposee k leur 

ouvertiu-e devant recevoir le film. Ledit barillet est anime en rotation au 

moyen d'un moteur pas-^pas regie de telle sorte, que 1'un des pas s'arrete 
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en position du quart pour recevoir le film enroule sous Taction du piston 

(81), et au niveau de l'autre quart, pour etre ejecte par un doigt ejecteur 

(non represents) au niveau d'un tube collecteur (18) (voir notamment 

figure 3). 

Corollairement, les epreuves tirages papier (68) issues de l'unite de 

tirage et developpement d'epreuves photographiques sortant de la zone 

de sechage de ladite unite, sont acheminees par le rack de prise en charge 

de ladite unite au niveau d'un receptable d'attente (20) materialise sur la 

figure 3. En outre, ledit tube collecteur (18) aboutit egalement au niveau 

de ce support (20). Ainsi qu'on peut l'observer, ce support est incline par 

rapport k l'horizontale et est obture au moyen d'un volet ouvrable. Sur 

injonction de l'unite centrale, un premier ascenceur (21) achemine au 

niveau dudit support (20) un convoyeur (19), egalement incline par 

rapport k l'horizontale, de telle sorte a venir se positionner dans le 

prolongement direct dudit support (20). Lorsque le volet du support (20) 

s'ouvre, il lib£re, d'une part, les cliches empiles les uns sur les autres, et 

d'autre part, une boite (83) munie du film developpe correspondant. 

Ledit ascenceur (21) entraine alors le support (19) au niveau d'un lieu de 

stockage vierge dans le magasin de stockage (22), ledit lieu etant 

determine par l'unite centrale egalement. II est a noter, ainsi qu'on peut 

l'observer sur la figure 2, que le magasin de stockage (22) comprend par 

exemple deux colonnes de lieux de stockage, susceptibles de se deplacer 

simultanement et transversalement au moyen d'un dispositif approprie 

(29) et venir se positionner dans le prolongement du support (19) de 

1'ascenseur (21). De fait, la vidange du support (19) dans un lieu vierge du 

magasin de stockage (22), s'effectue de la meme manifcre que celle du 

support (20) dans le support (19). Par ailleurs, les lieux de stockage du 

magasin (22) sont egalement inclines par rapport & l'horizontale, dans le 

meme sens que les supports (19) et (20), ainsi qu'on peut l'observer sur la 

figure 3. 
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L'installation comporte un second ascenceur (23), comportant 

egalement un support (24) monte basculant sur un axe-pivot (88). Par 

ailleurs, I'ascenceur (23) est lui-meme monte sur un chassis rotatif (89), 

susceptible de faire effectuer k celui-ci un quart de tour. En d'autres 

termes, le support (24) peut se deplacer selon trois degres de liberte, h 

savoir selon un mouvement ascendant et descendant de par l'ascenceur 

(23), selon un mouvement rotatif dans un plan horizontal inherant au 

chassis rotatif (89), et enfin, un mouvement de pivot dans ie plan vertical 

dans le sens des aiguilles d'une montre ainsi que materialise par la fteche 

F sur la figure 3. Ainsi et sur injonction de Tunite centrale (25), 

l'ascenceur (23) vient positionner ie support (24) dans le prolongement 

d'un  lieu  de  stockage  determine  et  rempli   par  les epreuves 

photographiques et le film developpe d'un utilisateur, ce positionnement 

induisant corollairement l'ouverture du volet du lieu considere, afin de 

permettre le glissement de la boite et des cliches demandes dans le 

support (24). Puis ledit support (24) subit une rotation de 90°, et une 

ascension ou une descente jusqu'au regard du receptacle (9), au niveau 

duquel il deverse, par basculement son contenu. Avantageusement, la 

face inferieure de chacun des lieux du magasin de stockage (22), et des 

supports (19), (20) et (24) sont revetues d'une plaque en un materiau h tres 

faibie coefficient de frottement, et typiquement en polytetrafluoro- 

ethytene (TEFLON • marque deposee), afin de favoriser ie glissement des 

elements qu'ils contiennent. 

Le fonctionnement de cette installation automatique s'effectue de la 

mani£re suivante. Lorsque l'utilisateur souhaite faire developper un film 

contenu dans une cartouche 24 x 36, il lui est tout d'abord demande soit 

d'introduire une pi^ce de 10 francs par exemple, soit d'introduire sa carte 

bancaire ou de credit au niveau du lecteur (6). Differents messages, 

eventuellement en langue etrangere, apparaissent en indiquant ie mode 

operatoire et il peut introduire sa cartouche au niveau de Tentree (5), le 
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volet de verrouillage en interdisant l'acc£s etant alors escamote. Si la 

cartouche est acceptee, celle-ci commence son cheminement, ainsi que 

decrit precedemment, et corollairement, un ticket encode 

magnetiquement est emis par le distributeur (8), sur lequel sont 

notamment repertories le numero interne du client ou tout autre 

indication susceptible de permettre un referencement par l'unite centrale.' 

En effet, la duree de traitement d une cartouche etant de l'ordre de 15 

k 20 minutes, il est souhaitable que l'utilisateur puisse vaquer a d'autres 

occupations lors de celui-ci. Lorsque le traitement est termine, 

1'utilisateur re-introduit son ticket au niveau du lecteur-distributeur (8). 

Dans lfhypoth£se ou il s est servi de sa carte bancaire ou d'une carte de 

credit, il re-introduit celle-ci dans le lecteur (6). Dans le premier cas, si le 

processus de traitement est termine, le paiement de la somme 

correspondante est reclame, dans le second cas, le montant est 

decrements ou debite de la carte. Puis, une fois cette operation de 

paiement effectuee, les epreuves photographiques et le film negatif 

developpe correspondant sont achemines par le biais de Tascenceur (23) 

au niveau du receptacle (9). 

II peut egalement se concevoir une saturation des lieux de stockage 

du magasin (22) dans le cadre d'une clientele importante. Dans ce cas, le 

service de maintenance assure une vidange reguliere du magasin de 

stockage, en prenant les ensembles cliches - film developpes les plus 

anciens, et en introduisant dans l'unite centrale de traitement les lieux de 

stockage correspond ants ainsi vides de leur contenu. Le distributeur (8), 

lorsque le client se represente apres un certain laps de temps, emet alors 

un ticket, Tinvitant k se presenter en un lieu voisin, ou il est susceptible 

de pouvoir recuperer apres paiement les epreuves realisees, ou lui 

indiquant un numero de telephone k appeler pour pouvoir disposer de 

ses epreuves. 
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On congoit ainsi que le fonctionnement tout particulterement 

simple de cette installation et son automatisation poussee permettent a 

des consommateurs d'obtenir en tres peu de temps le tirage de leurs 

epreuves photographiques, et ce 24 heures sur 24, et done sans necessiter 

de passer par un commergant ou un professionnel. La maintenance de 

Installation est en outre reduite, puisque outre la chimie de 

developpement du film negatif et des epreuves photographiques qu'il 

convient de changer bien entendu regulierement, il convient seulement 

d'approvisionner la tremie (15) en boites de stockage (83), et de changer la 

cartouche papier (12) juste avant epuisement. II convient egalement, le 

cas echeant, de liberer le magasin de stockage (22) en cas de trop grande 

affluence, ou de retard trop consequent des utilisateurs a venir rechercher 

leurs tirages. Cependant, des lors quune telle installation dispose d'un 

lecteur de cartes bancaires, il est possible d'utiliser le modem necessaire a 

sa mise en oeuvre, en liaison avec l'unite centrale, pour assurer de la tele- 

maintenance et de la tele-surveillance, reduisant ainsi les couts inherents 

k la maintenance de cette installation. 
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REVENDICATIONS 

1/ Installation automatique integree pour effectuer en continu le 

developpement de films photographiques et le tirage et le 

developpement d'epreuves photographiques, comprenant un sous- 

ensemble integre (10, 11) de developpement de films negatifs et de tirage 

et de developpement d'epreuves photographiques comportant : 

- une unite de developpement de films negatifs, constituee par une 

section de developpement films comportant une pluralite de bacs 

successifs de traitement chimique et de lavage (65), dans lesquels avance 

le film negatif (40), et une zone de sechage du film negatif ainsi 

developpe ; 

- une unite de tirage et de developpement d'epreuves 

photographiques comportant : 

. une section d'exposition constituee par une lampe (61), un 

syst&me filtrant, un passe-vue (60) et un objectif (62) ; 

. une section d'alimentation papier contenant une cartouche 

(12) de papier photosensible (67), un moyen damenee du pa- 

pier h un plan d'exposition (66) ou se projette l'image a produi- 

re issue de l'objectif (62), et un organe de coupe du papier inso- 

le; 

. une section de developpement du papier insole constituee par 

une pluralite de bacs successifs (69) de traitement chimique et 

de lavage et par une zone de sechage des epreuves photogra- 

phiques obtenues (68) ; 

caracterisee en ce qu'elle comprend en outre : 

- une zone d'introduction (5) des cartouches de films negatifs k 

developper ; 

- et k proximite immediate de cette zone, un sous-ensemble 

d'introduction (13) du film negatif au niveau du sous-ensemble integre 

de developpement, comportant un module d'extraction (35, 36) du film 
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negatif hors de la cartouche qui le contient, associe k un module 

d'introduction (38) dudit film ainsi extrait au niveau de la section de 

developpement de Funite de developpement du film negatif. 

2/ Installation automatique integree seion la revendication 1, 

caracterisee en ce qu'elle comprend en outre un sous-ensemble de 

stockage temporaire simultane (22) des tirages des epreuves 

photographiques (68) et du film developpe (56), associe k un organe de 

transfert (20, 21, 23, 24) susceptible d une part, de transferer le film 

developpe et les epreuves tirees respectivement de l'unite de 

developpement des films negatifs et de l'unite de tirage et de 

developpement d'epreuves photographiques au sein d'un meme lieu de 

stockage, et dudit lieu de stockage vers un receptacle de reception (9) des 

epreuves photographiques et du film ainsi developpes. 

3/ Installation automatique integree selon Tune des revendications 1 

et 2, caracterisee en ce qu'elle est munie d'un organe de paiement (6, 7), 

constitue par un monnayeur, ou un billeteur, et/ou un lecteur de cartes 

de credit ou de cartes bancaires, ledit organe de paiement etant relie k une 

unite centrale (25) gerant le fonctionnement de Installation et Tinterface 

de celle-ci avec l'utilisateur. 

4/ Installation automatique integree selon Tune des revendications 1 

k 3, caracterisee en ce que la zone d'introduction (5) des cartouches de 

films negatifs est profilee selon la forme desdites cartouches, et presente 

une section globalement circulaire, k 1'exception d'une excroissance au 

niveau de sa peripherie, correspondant k la fente d'extraction du film 

hors de la cartouche. 
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5/ Installation automatique integree selon Tune des revendications 

1^4, caracterisee en ce que la cartouche est prise en charge au niveau du 

sous-ensemble d'introduction (13) par un organe de transfert (31, 32, 33, 

34, 40), destine k Tamener d'une part, au niveau du module detraction 

(35, 36) du film negatif, puis au niveau d'un organe de decoupe (37) de 

l'amorce dudit film, et enfin au niveau du module d'introduction (38) du 

film ainsi extrait au niveau de la section de developpement de l'unite de 

developpement du film negatif. 

6/ Installation automatique integree selon la revendication 5, 

caracterisee en ce que le sous-ensemble d'introduction (13) comporte une 

pluralite de lieux de stockage temporaire, afin d'augmenter la souplesse 

de fonctionnement de Installation. 

7/ Installation automatique integree selon Tune des revendications 

5 et 6, caracterisee en ce que le module d extraction (35, 36) du film negatif 

hors de la cartouche est constitue d'une pince, elle-meme rnontee sur un 

organe de transfert, susceptible d un mouvement de translation dans le 

plan de la fente de ladite cartouche, ladite pince etant constitute de deux 

elements cooperant de maniere complementaire, a savoir un premier 

element fixe constitue par une section de disque de diamttre leg&rement 

inferieur k la longueur de l'ouverture de la fente, et d'un second element 

susceptible d'etre anime d'un mouvement de rotation, egalement 

constitue par une section de disques sensiblement de meme diam^tre que 

celui constitutif dudit premier element, et de forme complementaire k 

celui-ci, articule sur un axe de rotation confondu avec le centre dudit 

disque et situe dans le meme plan que ledit premier element, ledit second 

element etant destine k cooperer avec le premier element fixe afin de 

former pince. 
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8/  Installation automatique integree selon l'une des revendications 

5 et 6, caracterisee en ce que le module d'introduction (38) du film au 

niveau de la section de developpement de l'unite de developpement du 

film negatif est pourvu d une fente laterale au niveau de laquelle est 

susceptible d'etre introduite l'extremite extraite du film apres decoupe de 

l'amorce, fente au niveau de laquelle ledit film est pris en charge par une 

paire de rouleaux presseur (42) et moteur (41), assurant son 

acheminement en direction de la fente d'introduction dans la section de 

developpement du film negatif, ledit module d'introduction comportant 

en outre, lorsque la totalite du film est extraite de la cartouche, un organe 

de decoupe (50, 51) de celui-ci, et done de desolidarisation du mandrin 

integre dans la dite cartouche, mis en oeuvre par la simple traction 

engendree sur ledit film par le systeme de motorisation de la section de 

developpement de l'unite de developpement du film negatif, par 

l'intermediaire d'un rouleau de renvoi basculant (45) associe a un bras 

pivotant (48), a l'extremite duquel est monte l'un (50) desdits organes de 

decoupe. 

9/ Installation automatique integree selon l'une des revendications 

1 a 8, caracterisee en ce qu elle comporte en aval de la section d'exposition 

de l'unite de tirage et de developpement d'epreuves photographiques un 

dispositif enrouleur (17), destine a enrouler le film negatif developpe sur 

lui-meme et a I'introduire dans un boite cylindrique (83) en vue de son 

stockage et de sa restitution ulterieure. 

10/ Installation automatique integree selon la revendication 9, 

caracterisee en ce que le dispositif enrouleur (17) comporte une fente (70), 

co-lineaire avec la sortie du passe-vues (60) de ladite section d'exposition, 

au niveau de laquelle est introduite l'extremite libre et deja exposee du 

film (56), la fente (70) se prolongeant par un logement globalement 

cylindrique (71) et partiellement tronque (72), permetant la penetration 
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(Tun rouleau d'entrainement escamotable (73), d'axe de rotation paralfele 

k l'axe d'enroulement du film, et destine k cooperer avec ledit film au 

sein dudit iogement (71), afin de provoquer 1'enroulement du film sur 

lui-meme. 

5 

11/ Installation automatique integree selon la revendication 10, 

caracterisee en ce que Ie rouleau d'entrainement (73) est associe k deux 

flasques lateraux (78), destines lors des phases d'enroulement dudit film 

negatif, k limiter les eventuels debasements lateraux de celui-ci. 

10 

12/ Installation automatique integree selon Tune des revendications 

9 k 11, caracterisee en ce qu elle comprend en outre un barillet de stockage 

(14) de boite de stockage (83) des films developpes et enroules sur eux- 

meme, ledit barillet (14) etant mobile en rotation autour d'un axe de 

15 rotation parall£le a l'axe d'enroulement desdits films (56), et comportant 

une pluralite d'emplacements regulierement repartis sur sa peripheric, 

chacun des emplacements recevant une pince (86), destinee chacune a 

recevoir une boite (83), ledit barillet etant alimente en boites au moyen 

d'une tremie (16) associee a un reservoir (15), ledit barillet etant anime en 

20 rotation au moyen d'un moteur pas-a-pas regie de telle sorte, que Tun des 

emplacement s'arrete en regard du Iogement (71) du module 

d'enroulement (17), de telle sorte a ce que chaque boite de stockage (83) 

re<;oit un film negatif enroule sur lui-meme, les entites boites de stockage 

- film negatif etant ejectees par un organe d ejection au niveau d'un tube 

25    collecteur (18). 

13/ Installation automatique integree selon l'une des revendications 

1 k 12, caracterisee en ce que prealablement k leur stockage au niveau du 

magasin de stockage (22) du sous ensemble de stockage, les cliches 

30    photographiques (68) et le film negatif correspondant (56), stocke au sein 

d'une boite de stockage (83), sont rassembles au niveau d'un receptacle 
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d'attente (20), au niveau duquel aboutit le tube collecteur (18) des boites 

(83) et les cliches (68) issus de la section de developpement de l'unite de 

tirage et de developpement d'epreuves photographiques, prealablement a 

leur prise en charge par un premier organe de transfert (19, 21), destines a 

5      les acheminer au niveau d'un lieu vierge dudit magasin de stockage. 

14/ installation automatique integree selon la revendications 13, 

caracterisee en ce que le sous-ensembie de stockage comporte en outre un 

second organe de transfert (23, 24, 89), destine, sur injonction de l'unite 

10 centrale (25), a recuperer dans l'un desdits lieux du magasin de stockage 

(22) des cliches et le film negatif correspondant determines, et a les 

acheminer au niveau du receptacle (9). 

20 
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